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OBJECTIFS 

Pourquoi étudier la Coalition? 

L’hypothèse de recherche 

Approche partenariale 

Présenter la Coalition 

Pourquoi 

Comment, fonctionnement 

Réalisations et retombées  

Gouvernement  

Communauté  

 AJEF 

Apprentissages et Leçons 

Questions  pour la discussion 

 



LES INNOVATIONS SOCIALES  

2009: Alliance de recherche  

Les savoirs de la gouvernance 

communautaire 

L’innovation dans la gouvernance 

communautaire 

 Solution 

 Processus 

 Facteurs de mobilisations 

 Apprentissages 

Savoirs formalisés et généralisables 

 



CONTEXTE : Pourquoi?  

Sur le plan gouvernemental 

Les gouvernements 

Les recours judiciaires 

La fusion des SEF en justice 

Le Coordonnateur des SEF en justice 

Sur le plan communautaire 

L’entente avec la OPP 

Le début d’une nouvelle collaboration 

communautaire, AJEFO, AMFO, AOcVF 



LA COALITION : comment et 

fonctionnement 

 2003, rencontre des intervenants 

Naissance de la Coalition 

Un groupe informel incluant la FESFO 

et la FAFO 

Pas de gouvernance corporative 

Autonomie complète des groupes 

 



RÉALISATIONS 

Gouvernance publique 

Rencontres à Toronto 

Plan stratégique (2005-2006) 

Gouvernance du plan 

Gouvernance communautaire 

Rencontres informelles, 

téléphoniques 

Développement de projets 

collaboratifs (cybertaxage) 

 



RETOMBÉES : Gouvernement  

  Un nouveau lieu de reddition de 

compte et d’influence 
un mandat informel de défense de l’intérêt 

publique par le moyen de la participation 

de la Coalition au plan stratégique dans 

sa conception et sa mise en œuvre 

 



RETOMBÉES : communauté 

Une représentation inclusive de la 

justice, le droit mieux compris et 

intégré au sein du milieu 

Partage du leadership 

communautaire et autonomie accrue 

Nouvelles modalités de collaboration 

Fin de l’esprit de clocher,  

Nouveaux rapports de confiance entre les 

groupes 

Respect des mandats de chacun 

 

 

 



RETOMBÉES : AJEFO 

Plus grand engagement dans la 

communauté 

  Plus grande visibilité  

Plus grande crédibilité 

 

 

 



APPRENTISSAGES  

La Coalition représente : 

Une façon nouvelle de revendiquer et de 

travailler ensemble 

 La Coalition peut être activée et 

désactivée au besoin 

 La Coalition a une structure souple et non 

bureaucratique  

Une façon inclusive de penser la justice 

 



LEÇONS 

 L’importance de bien lire son 

environnement  

 Les enjeux de l’institutionnalisation 
L’essoufflement communautaire  

Les inégalités entre les groupes  

À améliorer 
 Intégration des groupes immigrants  

Problème de roulement dans les groupes 

Pas de structure; pas d’argent 

 

 



QUESTIONS : L’ENVIRONNEMENT 

Un nouvel environnement 

Compressions budgétaires 

Prolongement du plan stratégique 

L’engagement de la Coalition? 

  Le secteur de la justice est-il protégé de 

la privatisation?  

  Si le gouvernement change, le plan 

stratégique est-il protégé? 

Faut-il relire le rapport Drummond? 

 

 



QUESTIONS : LE LEADERSHIP 

COMMUNAUTAIRE 

Sur le plan communautaire 

La Coalition n’a pas de mémoire 

institutionnelle ou de cahier de legs et 

de la formation 

Comment assurer la continuité de son 

leadership? 

L’AJEFO et les autres groupes? Comment 

mieux partager le leadership? Comment 

s’assurer que les groupes évoluent 

ensemble? 

 



QUESTIONS : LE MILIEU JURIDIQUE 

Rapport de la magistrature 

Rôle de la Coalition? 
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